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FRAN 275 Writing in French I — Spring 2020 
University of Victoria 

 

 
 
Cours (1,5 unité) 
Section : A01 
Numéro du cours (CRN) : 21590 
Horaire du cours :  le lundi et le jeudi 
    —de 14 h 30 à 15 h 20, CLE C113 
    —de 14 h 30 à 16 h 20, CLE D125 
 
Enseignante 
Nom : Dr. Catherine Léger 
Bureau : CLE C250 
Courriel : cleger@uvic.ca 
Téléphone : (250) 721–7369 
 
Description générale 
FRAN 275 est un cours de niveau intermédiaire permettant de faire le pont entre 
l’écriture (y compris la maîtrise de la grammaire) et la lecture. En effet, les étudiants 
réviseront et mettront en application les nombreuses règles grammaticales vues dans les 
cours précédents par le biais de la production de textes. Sur le plan des genres textuels, le 
cours met l’accent sur l’expression des idées, la narration au passé et la création littéraire. 
Divers types de genres textuels seront explorés. Le cours se divise entre la pratique de 
l’écriture, la révision et la mise en application de la grammaire française, l’objectif 
principal étant d’écrire des textes plus précis, plus riches et plus professionnels. La 
lecture d’un recueil de nouvelles (Françoise de Luca, Vingt-quatre mille baisers) ainsi 
que d’autres textes de nature différente (disponibles sur CourseSpaces) servent de 
modèles d’écriture narrative et permettent aux étudiants de faire un lien direct entre 
lecture, écriture et grammaire.  
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Prérequis et cours suivant 
FRAN 180 ou la permission du département. Veuillez noter que FRAN 275 est un des 
prérequis pour tout étudiant désirant se spécialiser en français. Une note de C+ minimum 
est requise pour pouvoir accéder aux cours ayant le sigle FRAN 350 ou des sigles 
supérieurs, notamment le cours FRAN 375.  
 
Manuels requis 
• Ollivier, Jacquelline et Martin Beaudoin. 2016. Grammaire française. 6e édition. 
Toronto : Nelson (Disponible à la librairie universitaire, voir aussi Nelson 
http://www.nelsonbrain.com/shop/search/9780176570033)  
• De Luca, Françoise. 2008. Vingt-quatre mille baisers. Montréal : Marchand de feuilles 
(Disponible à la librairie universitaire, voir aussi https://www.leslibraires.ca/livres/vingt-
quatre-mille-baisers-francoise-de-luca-9782922944433.html) 
• Le Robert micro, publié par les Dictionnaires Le Robert, ou un autre dictionnaire 
monolingue français 
• D’autres documents numériques seront disponibles sur le site CourseSpaces 
 
Manuels/ressources conseillé(e)s 
Il existe d’excellents outils en ligne qui peuvent aider les internautes à améliorer leur 
vocabulaire et leur grammaire. Vous pouvez donc revoir des points de grammaire de 
façon autonome. Voici quelques-uns de ces outils (il y en a un grand nombre d’autres) : 
• Banque de dépannage linguistique, http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/  
• Centre collégial de développement de matériel didactique, https://www.ccdmd.qc.ca/fr/  
• Grammaire française de Reverso : http://grammaire.reverso.net/  
• Le Grand Robert de la langue française, qui figure parmi les ressources en ligne de la 
bibliothèque McPherson 
• Linguee, permettant la comparaison de textes dans plusieurs langues (mais les 
traductions ne sont pas toujours fiables) : https://www.linguee.com/  
• Tex’s French Grammar : https://www.laits.utexas.edu/tex/  
• Usito (dictionnaire décrivant le français standard en usage au Québec), 
https://www.usherbrooke.ca/usito/ 
• WordReference : https://www.wordreference.com/   
Note importante : Toute ressource (dictionnaire, grammaire, etc.) peut être utile pourvu 
qu’on sache s’en servir correctement.  
 
Objectifs du cours 
Les étudiants auront l’occasion d’écrire régulièrement des textes de longueur variée. Ces 
textes seront corrigés (par votre professeure et par des pairs) pour la richesse de la langue 
et du contenu. Dans certains cas, des codes de correction seront utilisés, ce qui permettra 
aux étudiants de réviser leur texte et de le soumettre une nouvelle fois (système de la 
double correction). Tout au long du cours, les étudiants seront amenés à manipuler des 
outils numériques et traditionnels pour la création et la révision de textes. Pour que le 
cours soit bénéfique, les étudiants devraient envisager de passer au moins 6 heures par 
semaine sur ce cours en plus des trois heures en classe. 
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Méthodes pédagogiques 
À la fin du cours, les étudiants devraient être en mesure de/d’ :  
• écrire des textes riches et précis (sur le plan stylistique) et variés (sur le plan des genres 
textuels)  
• décortiquer leurs propres travaux et les corriger, de manière autonome et efficace  
• réviser les travaux des pairs  
• maîtriser différents types de genres textuels 
• manipuler divers outils (numériques et traditionnels) d’aide à la correction de textes  
• analyser un texte fictif (le vocabulaire, les structures de phrase, le style) pour enrichir 
leurs propres textes  
 
Évaluation 
• 3 compositions (10 % chacune)       30 % 
—2 compositions faites à la maison (pour chacune : 5 % première version; 
5 % deuxième version; 20 % en tout) 
—1 composition faite en classe (10 %, aucune «double correction»)  
• 2 tests de grammaire (analyse et application, 10 % chacun)   20 % 
• 4 travaux pratiques (5 % chacun)       20 % 
• 2 commentaires sur des points de grammaire vérifiés à l’aide du   5 % 
logiciel Antidote (2,5 % chacun) 
• 2 attestations de visite au Centre d’aide francophone avec explications  5 % 
sur des points de grammaire clarifiés 
• 1 examen final (textes courts, paragraphes) et exercices de style   20 % 
 
Barème 
A+ 
A 
A- 

9 
8 
7 

90–100 
85–89 
80–84 

An A+, A, or A- is earned by work which is technically superior, shows 
mastery of the subject matter, and in the case of an A+ offers original 
insight and/or goes beyond course expectations. Normally achieved by 
a minority of students. 

B+ 
B 
B- 

6 
5 
4 

77–79 
73–76 
70–72 

A B+, B, or B- is earned by work that indicates a good comprehension 
of the course material, a good command of the skills needed to work 
with the course material, and the student’s full engagement with the 
course requirements and activities. A B+ represents a more complex 
understanding and/or application of the course material. Normally 
achieved by the largest number of students. 

C+ 
C 

3 
2 

65–69 
60–64 

A C+ or C is earned by work that indicates an adequate comprehension 
of the course material and the skills needed to work with the course 
material and that indicates the student has met the basic requirements 
for completing assigned work and/or participating in class activities. 

D 1 50–59 A D is earned by work that indicates minimal command of the course 
materials and/or minimal participation in class activities that is worthy 
of course credit toward the degree. 
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F 
Failing 
Grade 

0 0–49 F is earned by work, which after the completion of course requirements, 
is inadequate and unworthy of course credit towards the degree. 

N 
Failing 
Grade 

0 0–49 Did not write examination or complete course requirements by the end 
of term or session; no supplemental. 

 

Extrait du Academic Calendar (p. 43) : «An instructor may refuse a student admission to 
a lecture, laboratory, online course discussion or learning activity, tutorial or other 
learning activity set out in the course outline because of lateness, misconduct, inattention 
or failure to meet the responsibilities of the course set out in the course outline. Students 
who neglect their academic work may be assigned a final grade of N or debarred from 
final examinations.» 

Note importante 
Le plagiat est une offense grave. Tout étudiant reconnu coupable de plagiat peut se voir 
attribuer la note de zéro pour le travail ET pour le cours. Prière de consulter le calendrier 
universitaire pour le règlement concernant le plagiat : Policy on Academic Integrity, 
p. 45–47, https://web.uvic.ca/calendar2019-05/undergrad/info/regulations/academic-
integrity.html (qui comprend maintenant une clause sur le recours à un réviseur; en gros, 
les étudiants n’ont pas le droit de faire corriger leurs travaux avant leur soumission dans 
le cours). Le plagiat est aussi expliqué sur les pages suivantes de la bibliothèque : 
http://www.uvic.ca/library/research/citation/plagiarism/index.php. Par ailleurs, de 
l’information pertinente est fournie sur le site de Learning and Teaching Support and 
Innovation : 
http://www.uvic.ca/learningandteaching/faculty/resources/instructional/integrity/index.ph
p.  
 
Service d’aide aux étudiants du département de français 
• Le département de français offre des heures de tutorat gratuit à tout étudiant inscrit dans 
un de ses cours. Le Centre d’aide francophone est à votre service! Ce centre est situé au 
Département de français (salle CLE C253, soit dans «Le salon»). Vous pouvez y 
consulter des moniteurs qui sauront vous guider à corriger vos travaux (mais les 
moniteurs ne corrigeront pas vos travaux à votre place). Les heures d’ouverture du centre 
vous seront communiquées quelques semaines après le début du semestre. D’ailleurs, une 
des évaluations du cours (voir ci-dessus) consiste à consulter le Centre d’aide 
francophone à deux reprises au cours du semestre (et à me fournir une attestation). 
• «Le salon» du département (CLE C253) dispose d’un ordinateur équipé du logiciel de 
correction Antidote. Il contient de nombreux ouvrages de langue (dictionnaires et autres 
ouvrages de référence). Vous pouvez y travailler seul ou en groupe, dans un endroit 
convivial. 
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Health and wellness: A note from UVSS 
A note to remind you to take care of yourself. Diminished mental health can interfere 
with optimal academic performance. Do your best to engage in self-care and maintain a 
healthy lifestyle this semester. This will help you achieve your goals and cope with stress. 
All of us benefit from support during times of struggle. You are not alone. The source of 
symptoms might be related to your course work; if so, please check with me. However, 
problems with other parts of your life can also contribute to decreased academic 
performance. The University Counselling Services provides cost-free and confidential 
mental health services to help you manage personal challenges that threaten your 
emotional or academic well-being. You may also want to consult the Student Mental 
Health website for other resources. 
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